Enseicmement superieur
Types d'etablissements
En regie generale, il y a aux Etats-Unis trois types
principaux d'etablissements d1enseignement superieur qui
delivrent des diplomes:  1'etablissement d'enseignement
superieur de type court (2 ans), dit "community college" ou
"junior college", 1'etablissement dfenseignement superieur du
premier cycle (4 ans), dit "undergraduate college", qui prepare
a la licence, et 1'universite.  Normalement, 1'universite
comprend des programmes du premier et du deuxieme cycles ainsi
qu'un troisieme cycle et une formation aux professions
liberales.  Pour chaque categorie, il existe des institutions
publigues et privees,  Dans les etablissements de type court, on
peut soit obtenir un diplome final (diplome intermediaire ou
"associate's degree") apres deux annees d1etudes ou se preparer
a entrer dans les deux dernieres annees d'un etablissement du
premier cycle.  Les etablissements de type long (4 ans)
delivrent la licence et la maitrise, et certains offrent des
programmes postdoctoraux pour des etudes plus poussees qui se
fondent generalement sur un plan d'etude ou de recherche
individuel.  En 1987-88, il y avait 165 universites (94
publiques et 62 privees); 1 933 etablissements df enseignement de
4 ans (496 publics et 1 437 libres); et 1 368 etablissements
d1enseignement de deux ans (959 publics et 409 prives).
On peut classer les etablissements d1enseignement superieur
selon le nombre de diplomes qu'ils conferent, et les specialites
dans lesquelles ils sont decernes.  Cette classification fait
une^distinction entre les institutions de doctorat, dfetudes
generales, de licence generale et les etablissements
specialises.  Les institutions de doctorat sont surtout axees
sur les programmes du niveau du doctorat.  Les etablissements
d1etudes generales s'adressent principalement aux licencies,
mais ne poussent pas tres loin les programmes de doctorat.  Les
institutions de licence generale se concentrent essentiellement
sur des etudes du premier cycle.  La categorie specialisee
comprend les etablissements de formation professionnelle et
dfenseignement specialise.
En 1987-88, sur les 3 301 etablissements d1 enseignement
superieur que comptent les Etats-Unis, un total de 2 059 etaient
des etablissements de 4 ans et des universites.  (En plus,
quelques 8 950 ecoles postsecondaires non universitaires, tant
publiques que privees, offraient une formation professionnelle
dans divers domaines.  Ces ecoles professionnelles ne decernent
normalement pas de diplomes universitaires mais delivrent des
certificats ou des diplomes de formation pour un metier donne).
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